COLLOQUE

INNOVATIONS EN
VALORISATION DES
MATIÈRES
RÉSIDUELLES
26 ET 27 OCTOBRE 2016
AU CENTRE CULTUREL DE
L’UNIVERSITÉ DE

SHERBROOKE

PLAN DE COMMANDITE
UN ÉVÈNEMENT ORGANISÉ PAR :

EN COLLABORATION AVEC :

VERS UNE ÉCONOMIE

VERTE

BASÉE SUR LES

MATIÈRES RÉSIDUELLES

!

Le Centre d’excellence en valorisation des matières résiduelles (CEVMR) et ses partenaires sont fiers de tenir,
les 26 et 27 octobre 2016 au Centre Culturel de l’Université de Sherbrooke, la première édition du colloque
Innovations en Valorisation des Matières Résiduelles.

En tant que partenaire financier, votre organisme bénéficiera d’une visibilité accrue auprès d’entreprises, de
centre de recherches et d’organismes environnementaux œuvrant au développement de la filière de
valorisation des matières résiduelles.

PLATINE

OR

ARGENT

BRONZE

2000 $

1400 $

900 $

300 $

Invitation à la conférence de presse de lancement
Logo ou mention sur la totalité des publicités officielles
liées à l'évènement (suite à la signature du contrat)

x

x

x

x

x

x

Logo sur la page couverture du cahier des participants

x
x

Lors de l’évènement

Avant l’évènement

CATÉGORIE DE COMMANDITE

Logo dans la section partenaires financiers du cahier des
participants
Logo sur l'interface web de l'évènement
Logo sur l’interface web de l’évènement avec lien vers le
site du commanditaire
Bannière du commanditaire sur le lieu des conférences

x

x

x

x

x

x

x
x

Mention et affichage du logo lors du discours d'ouverture

x

Logo ou mention à l'écran au début des conférences et
lors des pauses

x

Un espace d'exposition dans le salon des exposants
Laissez-passer pour l'événement (valeur de 365$ chacun)

x

x

1 Kiosque 1 Table
2 Laissez- 1 Laissez- 1 Laissezpasser

passer

passer

Plan de commandite
Colloque Innovations en Valorisation des Matières Résiduelles

J’accepte de devenir un partenaire financier et de commanditer le colloque : « Innovations en
Valorisation des Matières Résiduelles ».

CHOIX DE COMMANDITE :
Commandite Platine (2000$ +tx)
Commandite Or (1400$ +tx)
Commandite Argent (900$ +tx)
Commandite Bronze (300$ +tx)
*Pour toutes autres commandites contactez-nous

INFORMATIONS DU PARTENAIRE FINANCIER :
Nom de l’entreprise/organisme :
Personne responsable :
Adresse :
Ville :
Code postal :
n⁰ de téléphone :
Courriel :
Je désire recevoir un reçu

Oui

Non

SIGNATURE :
DATE :

Retournez cette page signée et dûment
complétée à l’adresse suivant :
Vbelleyvezina-valoris@hsfqc.ca

